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La baie de Gaspé a une importance mondiale pour les oiseaux
Gaspé, le 22 novembre 2002 ------ L’Union québécoise pour la conservation de la nature
(UQCN) et le Comité de protection de la Santé et de l'Environnement de Gaspé inc. (CPSEG)
viennent de déposer un plan de conservation pour la Baie de Gaspé traitant de la richesse
écologique qui y est présente, analysant la situation environnementale qui y prévaut et proposant un
plan d’action.
Instaurée en 2000, la ZICO (Zones importantes pour la conservation des oiseaux) de la Baie-deGaspé a été l’objet d’un exercice de planification mené par la CPSEG et l’UQCN en étroite
collaboration avec les forces vives du milieu. Prochainement, plus de 500 résidents de
l'agglomération de Gaspé recevront un dépliant décrivant la ZICO de la Baie-de-Gaspé intitulé :
« La baie de la fin des terres… un havre pour les oiseaux en toutes saisons ». Cette publication
informative décrit l’importance de cette zone située à proximité des habitations.
Cette ZICO est d'importance mondiale pour l'Harelde kakawi, un des nombreux canards de mer qui
fréquentent la baie en hiver, et pour la Bernache cravant, qui s'y retrouve durant la migration
printanière. Le site revêt aussi une importance continentale pour trois autres canards de mer,
l'Arlequin plongeur et le Garrot d'Islande, deux espèces en péril, et pour la Macreuse noire.
Des estuaires fréquentés par des espèces rares
Durant les migrations, les estuaires des trois rivières à saumon accueillent de nombreux oiseaux,
dont trois espèces de rapaces en péril : le Hibou des marais, le Faucon pèlerin et le Pygargue à tête
blanche. En été, plusieurs espèces d'oiseaux de marais viennent y nicher dont le Râle jaune, une
espèce classée vulnérable au Canada, et le Bruant de Nelson, susceptible d'être désigné menacé ou
vulnérable.
Devant l'importante valeur écologique des estuaires des rivières York, Dartmouth et Saint-Jean,
l'UQCN et le CPSEG a démarré un projet de conservation avec les propriétaires privés qui
possèdent des terrains marécageux dans ces secteurs. Ils désirent informer la population qu'ils ont
obtenu du ministère de l'Environnement une subvention de 40 000$ dans le cadre du programme
Partenaire pour la conservation volontaire. L'UQCN a aussi obtenu $10 000 de la Fondation de la

faune du Québec. Ces partenaires voudraient créer une société de conservation pour la baie de
Gaspé.
Une colonie de sterne en déclin
La pointe de Sandy Beach (Boom Defence) est le site de nidification de la Sterne pierregarin. Cette
colonie est en déclin, passant de 1000 couples en 1980 à trois en 2002. Depuis deux ans, sous
l'impulsion du parc national Forillon, et avec la collaboration de la Société de la faune et des parcs
du Québec, du Club des ornithologues de la Gaspésie, de la Société québécoise pour la protection
des oiseaux, un programme visant à rétablir la colonie de sterne est en cours.
Un programme de conservation pour les oiseaux : les ZICO
En 1985, l'organisme BirdLife International lançait, en Europe, le programme des Zones
importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO). Depuis, ses partenaires établis dans plus de
100 pays ont réussi à créer un réseau international ayant pour but :
1. d'identifier un réseau de sites considérés cruciaux pour les oiseaux
2. de protéger les sites qui en ont le plus besoin.
Un site est désigné ZICO s'il constitue une aire de concentration abritant un nombre d'oiseaux
représentant au moins 1 % de la population nationale, continentale ou mondiale, que ce soit lors de
la nidification, de la migration ou de l'hivernage.
Une centaine de sites ont été désignés ZICO au Québec. Ils figurent sur le site Internet du
programme ZICO (http://www.bsc-eoc.org/iba/sitesZICO.html). Cette désignation biologique n'a
aucun effet juridique. Elle veut plutôt inciter les décideurs à respecter la valeur patrimoniale du site.
Le prestige d'une ZICO peut aussi faciliter la mise en marché d'activités écotouristiques.
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Au Québec, c'est l'Union québécoise pour la conservation de la nature (UQCN) qui agit à titre de
responsable du programme ZICO. Cet organisme travaille avec les intervenants locaux à améliorer
la protection des sites choisis et à les mettre en valeur.

Pour toute information :
Margret Grenier, présidente, CPSEG
418-368-1160
Courriel : cpseg@globetrotter.net
Benoît Limoges
Coordonnateur du programme québécois de conservation des ZICO, UQCN
418-683-3962
Courriel : limoges@mediom.qc.ca
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Site web ZICO-Québec : http://ecoroute.uqcn.qc.ca/zico
Site web ZICO-Canada : www.ibacanada.com
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